Notre vision est un Canada sans préjugé ni discrimination - un pays qui célèb re la diversité, la
différence et l’inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les
événements et les ressources visant à encourager la conversation sur la diversité au Canada.
English | Lisez en ligne

juilliet 2018
Nous vous avons entendus
Lancement du programme Libre d’être : Le
collectif DSG (Diversité sexuelle et de
genre) — notre nouvelle offre axée sur le
domaine LGBTQ2+
Dans le cadre de notre plus récente consultation avec
nos Employeurs affiliés, nous avons constaté un
besoin pour plus de contenu axé sur l’inclusion des
personnes LGBTQ2+. À cette fin, nous sollicitons votre
contribution afin d’assurer que le contenu que nous
planifions répondra à vos besoins spécifiques. Veuillez lire la suite…

Événements à venir
Webinaire du CCDI : Cinq générations | Un grand
défi
11 juillet : Anglais | 12 juillet : Français

Certificat de Centennial en leadership et
inclusion
26 juillet : Anglais

Webinaire du CCDI : Les champion(ne)s du
changement
18 juillet : Anglais | 19 juillet : Français

Webinaire du CCDI : Le parrainage pour
encourager la réussite
8 août : Anglais | 9 août : Français

Webinaire du CCDI : La mesure des efforts de
diversité et d’inclusion
25 juillet : Anglais | 26 juillet : Français

Certificat de Centennial en leadership et
inclusion
9 août : Anglais

Le CCDI fait les manchettes
11 juin 2018 : Les employés disent que la formation anti-préjugé de Starbucks au Canada est bien
intentionnée, mais qu'elle a raté son cours en utilisant le programme d'études américain
12 juin 2018 : Starbucks Canada avait sa propre formation « anti-préjugés », mais était-ce suffisant?
21 juin 2018 : Les Canadiens aiment la diversité, mais pas le changement qui en découle: sondage
26 juin 2018 : Le nouveau programme LGBTQ d'Amazon est une leçon pour tous les DRH

Devenez Spécialiste en inclusion
agréé (Canada)M C
Si vous êtes un(e) professionnel(le) de la DI avec
au moins trois années d’expérience à temps
plein, vous êtes admissible à devenir Spécialiste
en inclusion agréé (Canada)MC ! La période
d’inscription au prochain examen SIACMC est
maintenant ouverte. Nouveauté cette année :
une formation pour l’examen, à l’appui de la liste
de lecture, sera offerte en ligne à l’achat. Veuillez
lire la suite…

Les lauréats des prix Choix des
lecteurs 2018 sont annoncés
Nous sommes honorés de recevoir le prix Choix
des lecteurs du Canadian HR Reporter à titre de
consultants en diversité et en équité en matière
d’emploi pour la deuxième année consécutive.
Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent
afin de rendre le Canada plus inclusif ! Veuillez
lire la suite...

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés
Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs, car nous savons qu’un milieu de
travail inclusif entraîne des effets positifs pour la
collectivité en général. Avec nous, veuillez
accueillir les employeurs qui se sont récemment
ajoutés à notre liste inégalée d’employeurs
affiliés
Ville de Waterloo
Hyundai Canada
Clark Wilson LLP

Dates à retenir
1 juillet : Fête du Canada
4 juillet : Jour de l'Indépendance (États-Unis)
9 juillet : Fête du Nunavut
13-15 juillet : Obon
18 juillet : Journée internationale Nelson
Mandela
27 juillet : Asalha Puja (Dharma Day)
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